
\
^ 

première vue, la couse à

1[ piea est ie sport le plus simple

A qü soit. cbst dans nor.re

I \naturedecourir,lasurvie
de la race humaine en dépendait autrefois,

et mettre un pied devantlàutre semble

un mécanisme inné. Pour le coureur

qui souhaite toutefois progresser sans se

blesser,la question de lèfficacité de sa ôulée

s'impose. Cèst généralement à ce moment-

là qubn réalise que la course est en fait

un sport trà technique. En observant un
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cette gestuelle, qui consiste à prendre à appui sur lavant-pied
à chaque foulée, plutôt que d'attaquer par le talon fait

de plus en plus d'adeptes. Conseils et décryptage.
Par Naèlle Cauzanet

bon nombre dàthlètes de haut niveau, on

constate qu ils courent sur « les pointes »

et non talon. Des recherches indiquent

en effet qu une foulée avanlpied, c'est-à-

dire avec une prise dàppui au niveau de

làrche antérieure du pied, qui se situe à

la base des orteils - foulée minimaliste

ou naturelle et nommée à tort médio-

pied -, est une technique qui permet de

courir plus vite tout en diminuant lèffort

musculaire.

DES MUSCLES MIEUX SOLLIC|TÉS

Plus précisément, cette foulée permettrait

de mieux repartir lèfort musculaire. Au
lieu de solliciter majoritairement les qua-

driceps, lèffort est partaç avec les mol-
lets. De plus, cette gestuelle emploie plus

efficacement le muscle fessier, le principai

moteur dans la course et lïn des plus

endurants du corps ! En évitant làttaque

du sol par le talon, on évite aussi lbnde de

choc qui traverse le corps, nous freine et

nous fatigue à la longue. Mieux encorê



PIED » UNE ALLIÉE ?
en atterrissant sur làvant-pied, le mollet
est mis sous tension. Comme lèxplique
Frédéric Brigaud, auteur du Guide de

lafoulée: « Cette mise sous tension (...)

Peut être restituée lors de Ia propulsion,

à l'image dun élastique que lbn met sous

tension puis qubn libère. 
" Lapproche est

intéressante et séduit de plus en plus de

coureurs. Les témoignages des coureurs,
pour certains anciennement blessés, et
<r convertis » à la foulée avant-pied sont
nombreux. Mais avant de lènüsager, il est

toutefois préférable dëchanger avec votre
podologue ou votre kiné.

ON OUBLIE LE TALON PEU À PEU

Sachant que pour adopter cette foulée

avec une prise dàppui avant-pied, il nèst

pas question de se forcer d'un jour à

làutre à courir comme les danseuses ou
les sprinteuses. Cette démarche menant
sur le chemin de la course « propulsée »

doit s'inscrire dans ie cadre d'un proces-

sus dàpprentissage, afin de faire oublier
au corps ses habitudes, à savoir attaquer

chaque foulée par le talon. il sâgit aussi

de se questionner. La localisation de

la prise dàppui,1e dérou1é du pas vers

à peu à des chaussures avec peu de drop
(difËrence de hauteur entre Ie talon et
làvant pied). En efet, les chaussures à

fort amorti, qui donnent I'impression

de porter des chaussons tant elles nous
éloignent du soi sont certes confortables

mais aussi un piège : elles diminuent la
perception de f impact et encouragent

làtterrissage sur le talon. On conseille
donc dans un premier temps de mixer,
entre ses chaussures habituelles à fort
drop (8 mm et plus) pour sa course

n classique » et des chaussures à drop très
réduit (moins de 5 mm), avec lesquelles

on courra quelques kilomètres seulement
au début et à plus faible allure, avant

dàugmenter 1a dose.

LA PRATIQUE EN STATIQUE

En parallèle, il conüent de faire des

exercices, comme le préconise Frédéric
Brigaud, pour assimiler la technique de

cette foulée, jusquà ce quèlle deüenne
naturelle. Dàbord, il conüent de sèntraî-
ner en statique puis à faible allure et pieds
nus, chez soi ou sff piste. Mettez-vous

debout pied nus, et commencez à balan-
cer les bras comme si vous couriez. Cet

presque à plat, lârche antérieure en

premier. La douceur de la prise dàppui
dépendra entre autre de votre capacité à

laisser descendre votre talon. pour une
foulée efficace vous dewez fléchir suffi-
samment les hanches, c'est-à-dire monter
les genoux mais pas trop. Une astuce si

vous avez du mal à reproduire ce geste,

imaginez que vous vous déplacez sur
une trottinette. Une de vos jambes doit
donc relancer pour que vous avanciez :

automatiquement vous allez sentir votre
genou se lever plus haut. Cèst la même
idée avec la foulée avant-pied. Dernier
conseii, pour profiter un maximum du
rebond, essayez dàdopter une cadence

dènüron 180 pas par minute. En effet,

une cadence trop faible ou trop élevée

vous privera de la sensation dàvoir
trouvé « le bon tempo ».

- CCUBIB AVEC UNE PBIST D'APPUI
AVANT-PIED, ÇA S'APPBIND ,

larrière, la qualité de I'amortissement, la exercice va vous faire prendre conscience
fréquence dàppui sont autant déréments de fimpact des bras sur le reste du corps.
qui nécessitent dêtre compris, maîtrisés progressivement, décollez aiternative-
et donc qui impliquent de s'interroger. ment les taions et accélérez le mouve_
Pour tester et développer cette nouvelle ment des bras, puis marchez et courez sur
gestuelle, il est essentiel dêtre patiente prace. I1 ny a plus quà avancer !

a d'y aller progressivement. cèst une Adoptez une posture antérieure, régère-
acquisition qui se fait en parallèle de sa ment inclinée vers râvant. Lorsque votre
pratique habituelle pour laisser le temps pied arrive au sor, ra jambe ne sera jamais
an corps de sâdapter. Ainsi, passez peu tendue. Votre pied cependant se posera
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